Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
M. BABIN DE LIGNAC Erick
Domaine de la Maysou
2980 route de Saint-Sulpice
81800 COUFFOULEUX
Propriétaire de la parcelle n°AC0163, située entre le bras naturel de l’Aigre et le bief à Romilly-sur-Aigre,
en amont des deux ponts de la RD 8.3,
dénommé ci-après le(s) propriétaire(s),

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015. Son article 2 précise que le propriétaire est tenu de remettre le
site en état, afin de garantir le libre écoulement des eaux dans un délai de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral.
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Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès à la parcelle de
M. BABIN DE LIGNAC pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à
Romilly-sur-Aigre. Les conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété de l’Aigre, nouvellement
aménagée, sont également établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Parcelles cadastrales concernées
La parcelle cadastrale AC0163 appartenant à M. BABIN DE LIGNAC et ses frère(s) et sœur(s), concernée par les
travaux, se situe sur la commune de Romilly-sur-Aigre en amont du pont départemental de la RD 8.3. La parcelle
est enclavée entre les deux bras de l’Aigre. L’accès se fait par le chemin pédestre communal présent.

M. BABIN DE LIGNAC

Article 4 – Travaux
4.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur l’état de la parcelle et le cours de
l’Aigre.
4.2 Installation de chantier
La parcelle est libre d’accès : elle ne comporte ni poteau ni clôture à démonter. Si toutefois, le propriétaire en
mettait en place d’ici le début des travaux, elles seraient démontées et remontées par l’entreprise mandatée par
le SMAR Loir 28. L’entreprise est autorisée à pénétrer avec des engins de chantier sur la parcelle pour réaliser les
travaux prévus. Elle pourra y déposer provisoirement les matériaux nécessaires à la bonne exécution du chantier.
L’entretien de la parcelle est assuré aujourd’hui par la commune de Romilly-sur-Aigre.
4.3 Plan global d’aménagement du site
La parcelle du propriétaire est concernée par des travaux modifiant le lit actuel de l’Aigre. En effet, sur la parcelle
concernée, les travaux consistent en un déplacement et un élargissement du lit de la rivière.
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Plan global des aménagements projetés
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4.4 Détail des travaux et aménagements prévus sur la parcelle
Les travaux prévus sur la parcelle concernent uniquement le lit de l’Aigre :
- Modification du tracé actuel du lit de l’Aigre. L’emprise du nouveau lit sera plus proche du bief réduisant
la largeur de la parcelle. Le matelas alluvial (fond) de l’Aigre sera reconstitué par la mise en place d’une
couche de grave alluvionnaire d’une épaisseur de 20 à 25 cm.
- Elargissement du lit actuel de l’Aigre pour atteindre une largeur de 6 à 7 mètres (soit plus large de 1 à 2
mètres que le lit existant). Les berges seront talutées en pente douce pour permettre d’accéder
facilement au lit de l’Aigre. Elles seront ensemencées avec des graminées (herbes).
Modification de l’emprise du cours de l’Aigre sur la parcelle n°AC163

Radier

Tracé actuel du
cours d’eau

Tracé futur du
cours d’eau
Mouille

Le nouveau lit de l’Aigre sera constitué d’alternance de radier (haut-fond) et de mouilles (zones profondes) dont
les dimensions sont présentées sur les profils en page suivante.
Concernant, la parcelle du propriétaire, sauf imprévus au cours du chantier, il est envisagé de créer :
o un radier c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 6 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 25 cm (pour les faibles débits) à 70 cm (pour la crue de fréquence de retour
2 ans).
o deux mouilles c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 7 mètres avec une
hauteur d’eau comprise entre 58 cm (pour les faibles débits) à 1,1 m (pour la crue de fréquence
de retour 2 ans).
La morphologie du cours d’eau sera celle d’une rivière naturelle, telle que déjà retrouvée sur la partie amont.
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Profil type du futur lit - Zone de radier (zone de haut fond) – Les cotes sont exprimées en mètres

70 cm
25 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
Profil type du futur lit - Zone de mouille (zone profonde) – Les cotes sont exprimées en mètres

1,15 m
58 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
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-

Comblement du lit actuel (5 m de large) avec les déblais et végétalisation. Le lit actuel sera comblé avec
les terres issues des terrassements nécessaires à la création du nouveau lit de l’Aigre. Ces terres sont
donc naturelles et de constitution identique aux terrains en place. Elles seront exemptes de tout déchet
et de tous matériaux extérieurs au site. Une fois le lit comblé, il sera ensemencé avec un mélange grainier
de graminées (herbes).

-

Plantation de végétaux sur les berges (ripisylve) à densité moyenne : en complément de
l’ensemencement prévu pour remblayer le lit actuel, des plantations arbustives sont prévues. Les espèces
utilisées seront des espèces classiques de bordure de cours d’eau : saule, frêne, noisetier, sureau,
aubépine, etc.

4.5 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux éventuellement présents sur la parcelle seront identifiés et matérialisés, avant
le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le(s) propriétaire(s) sera(ont) prévenu(s) par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le commencement
des travaux.
4.6 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies et les aires créées pour les accès et pour le
stockage des matériaux/engins de chantier.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
4.7 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du
SMAR Loir 28 et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en
présence du(es) propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront
listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement du nouveau lit du cours d’eau sera fourni au propriétaire.
4.8 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité sera chargé du bon déroulement
du chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.

Article 5 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention M. BABIN DE LIGNAC autorise les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son
personnel technique à pénétrer sur la parcelle n°AC0163 afin de procéder aux travaux tels que mentionnés dans
l’article 4 de la présente convention.
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Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) consent(ent) au libre passage des engins et du personnel chargés de
l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies conjointement par le syndicat
et le propriétaire. Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par la voie publique « rue du
lavoir ».
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 6 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.

Article 7 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
M. BABIN DE LIGNAC.
La limite de la parcelle sera toujours constituée par le lit de l’Aigre. Conformément au code de l’environnement,
M. BABIN DE LIGNAC est propriétaire de l’Aigre jusqu’à la moitié du fond du lit de la rivière. Il conserve la pleine
propriété de son droit de pêche.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 8 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien du lit de l’Aigre, une fois les travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du nouveau lit aménagé et des berges végétalisées. Il
consiste essentiellement en l’enlèvement régulier des embâcles et en l’entretien régulier des rejets des végétaux.
Les services techniques du SMAR Loir 28 se tiennent à la disposition du(es) propriétaire(s) pour des conseils
techniques. La fréquence de taille de la végétation arbustive est environ triennale.
La première taille de formation des plantations arbustives sera réalisée par l’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28. La garantie de reprise des végétaux est donc de 1 an.
M. BABIN DE LIGNAC s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait
être considéré comme une malfaçon afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de
l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 9 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
Le propriétaire n’est concerné par aucune consigne ou mesure de gestion, autres que celles mentionnées dans les
règles d’entretien à l’article 8.

Article 10 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est (sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
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Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.

Article 11 - Responsabilité du SMAR Loir 28
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 4. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le(s) propriétaire(s) des modifications envisagées et devra obtenir
son accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder
le chantier.
- Prendre en charge financièrement la totalité des travaux réalisés.

Article 12 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à assurer la gestion et l’entretien des berges et du lit selon les termes de l’article 8 de la
présente convention.

Article 13 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,
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Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Etat projeté du futur cours de l’Aigre

Etat actuel de la parcelle
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Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
MME BLOT Gilberte
23, rue des oiseaux
28 220 ROMILLY-SUR-AIGRE
Propriétaire et gestionnaire des parcelles n°AC0463, AC0304, AC0152, AC0158 et AC0159 situées rue du
lavoir à Romilly-sur-Aigre et entre le bief et le bras de l’Aigre
dénommé ci-après le(s) propriétaire(s),

Il est convenu ce qui suit :

,
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Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015. Son article 2 précise que le propriétaire est tenu de remettre le
site en état, afin de garantir le libre écoulement des eaux dans un délai de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral.
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Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès aux parcelles
de M. et Mme BLOT pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à
Romilly-sur-Aigre. Les conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété de l’Aigre, nouvellement
aménagée, sont également établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Parcelles cadastrales concernées
Les parcelles cadastrales AC0304, AC0463, AC 0159, AC0158 et AC0152 appartenant à M. et Mme BLOT,
concernées par les travaux, se situent sur la commune de Romilly-sur-Aigre, rue du lavoir et entre le bief et le bras
de l’Aigre. L’accès se fait par la rue du lavoir ou par le sentier communal longeant le bief.

M. et Mme BLOT

Article 4 – Travaux
4.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur l’état de la parcelle et le cours de
l’Aigre.
Les parcelles AC0304 et AC0463 sont des parcelles jardinées, clôturées. Des arbres fruitiers sont présents sur ces
deux parcelles. L’entreprise devra veiller à ne pas endommage les arbres fruitiers et le jardin.
Les parcelles AC0159, AC0158 et AC0152 sont enclavées. Elles présentent une végétation vieillissante typique des
bords de rivière et des bambous (espèce invasive). Un grillage clôture les parcelles.
4.2 Installation de chantier
Les démontages / remises en place des clôtures et grillages nécessaires pour les travaux sont à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. L’entreprise est autorisée à pénétrer avec des engins de chantier sur
les parcelles pour réaliser les travaux prévus. Dans la mesure du possible, le stockage de matériaux sera évité sur
les parcelles jardinées afin de préserver cet usage d’autant plus qu’un ancien gouffre est présent sur le secteur.
4.3 Plan global d’aménagement du site
Les parcelles du propriétaire sont concernées par les travaux de modification du tracé actuel de l’Aigre. En effet,
sur les parcelles concernées, les travaux consistent en un léger déplacement et un élargissement du lit de l’Aigre
existant.
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Plan global des aménagements projetés
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4.4 Détail des travaux et aménagements prévus sur la parcelle
Les travaux prévus sur les parcelles concernent uniquement le lit de l’Aigre :
-

Elargissement du lit actuel de l’Aigre en fond de parcelle pour atteindre une largeur de 6 à 7 mètres (soit
environ 1 à 2 mètres de plus que le lit existant) selon le plan ci-dessous. La berge rive droite de l’Aigre
devrait restée inchangée. L’emprise du nouveau lit sera prise sur les parcelles situées entre le bras et le
bief. Les berges seront talutées en pente douce pour permettre d’accéder facilement au lit de l’Aigre,
comme actuellement. Elles seront ensemencées avec des graminées (herbes). Le matelas alluvial (fond)
de l’Aigre sera reconstitué par une couche de grave alluvionnaire d’une épaisseur de 20 à 25 cm.
Modification de l’emprise du cours de l’Aigre sur les parcelles de M. et Mme BLOT

Tracé actuel du
cours d’eau

304
463

Radier
Tracé futur du
cours d’eau

Mouille

159
158

Le nouveau lit de l’Aigre sera constitué d’alternance de radier (haut-fond) et de mouilles (zones profondes),
comme actuellement à cet endroit. Les nouvelles dimensions du lit sont présentées sur les profils en page
suivante.
Concernant, les parcelles du propriétaire, sauf imprévus au cours du chantier, il est envisagé de créer :
o une mouille c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 7 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 58 cm (pour les faibles débits) à 1,10 m (pour la crue de fréquence de
retour 2 ans).
o un radier c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 6 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 25 cm (pour les faibles débits) à 70 cm (pour la crue de fréquence de retour
2 ans).
La morphologie du nouveau lit de la rivière sera donc la même qu’actuellement en un peu plus large.
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Profil type du futur lit - Zone de radier (zone de haut fond) – Les cotes sont exprimées en mètres

70 cm
25 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
Profil type du futur lit - Zone de mouille (zone profonde) – Les cotes sont exprimées en mètres

1,15 m
58 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
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-

Comblement du lit actuel avec les déblais et végétalisation. Au vu de la légère évolution du tracé, le lit
actuel de la rivière sera comblé avec les terres utilisées pour la création du nouveau lit. Ces terres sont
donc naturelles et de constitution identique aux terrains en place. Elles seront exemptes de tout déchet,
de tous matériaux extérieurs au site et de rhizomes de bambou. Une fois le lit comblé, il sera ensemencé
avec un mélange grainier de graminées.

-

Plantation de végétaux sur les berges (ripisylve) à densité moyenne : en complément de
l’ensemencement prévu sur les berges du futur lit, des arbustes seront plantés sur le haut de berge. Les
espèces utilisées seront des espèces classiques de bordure de cours d’eau : saule, frêne, noisetier, sureau,
aubépine, etc.

4.5 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux éventuellement présents sur la parcelle seront identifiés et matérialisés, avant
le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le(s) propriétaire(s) sera(ont) prévenu(s) par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le commencement
des travaux.
4.6 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur les parcelles, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
4.7 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du SMAR Loir 28
et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en présence du(es)
propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement du nouveau lit du cours d’eau sera fourni au propriétaire.
4.8 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité sera chargé du bon déroulement
du chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.

Article 5 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention M. et Mme BLOT autorisent les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son
personnel technique à pénétrer sur les parcelles n°AC0304, AC0463, AC 0159, AC0158 et AC0152 afin de procéder
aux travaux tels que mentionnés dans l’article 4 de la présente convention.
Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) consent(ent) au libre passage des engins et du personnel chargés de
l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies conjointement par le syndicat
et le propriétaire. Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par les parcelles présentent entre
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le bras naturel et le bief. Afin de conserver les parcelles jardinée en bon état (parcelles AC0304 et AC0463), l’accès
par la voie publique « rue du lavoir » sera éviter.
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 6 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.

Article 7 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
M. et Mme BLOT.
La limite de la parcelle sera toujours constituée par le lit de l’Aigre. Conformément au code de l’environnement,
M. et Mme BLOT sont propriétaires du fond de l’Aigre puisqu’ils sont propriétaires des terrains de part et d’autre
de la rivière. Ils conservent la pleine propriété de leur droit de pêche.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 8 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien du lit de l’Aigre, une fois les travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du nouveau lit aménagé et des berges végétalisées. Il
consiste essentiellement en l’enlèvement régulier des embâcles et en l’entretien régulier des rejets des végétaux.
Les services techniques du SMAR Loir 28 se tiennent à la disposition du(es) propriétaire(s) pour des conseils
techniques. La fréquence de taille de la végétation arbustive est environ triennale.
La première taille de formation des plantations arbustives sera réalisée par l’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28. La garantie de reprise des végétaux est donc de 1 an.
M. et Mme BLOT s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait être
considéré comme une malfaçon afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de l’entreprise
mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 9 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
Les propriétaires ne sont concernés par aucune consigne ou mesure de gestion, autres que celles mentionnées
dans les règles d’entretien à l’article 8.

Article 10 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est (sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.
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Article 11 - Responsabilité du SMAR Loir 28
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 4. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le(s) propriétaire(s) des modifications envisagées et devra obtenir
son accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder
le chantier.
- Prendre en charge financièrement la totalité des travaux réalisés.

Article 12 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à assurer la gestion et l’entretien des berges et du lit selon les termes de l’article 8 de la
présente convention.

Article 13 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,
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Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Etat projeté du futur cours de l’Aigre
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Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
M. CAILLARD Jean-Louis
44, Grande rue
28 220 ROMILLY-SUR-AIGRE
Propriétaire et gestionnaire de la parcelle n°AC0444 située au 44, rue grande à Romilly-sur-Aigre, en aval
du pont de la RD 8.3,
dénommé ci-après le(s) propriétaire(s),

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral.
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Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès aux parcelles
de M. CAILLARD pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre. Les
conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété des ouvrages nouvellement aménagés sont
également établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Schéma de principe de l’ouvrage de l’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre

Schéma descriptif de l’implantation des ouvrages de Romilly-sur-Aigre (source BURGEAP 2014)

Article 4 – Parcelles cadastrales concernées
La parcelle cadastrale AC0444 appartenant à M. CAILLARD concernée par les travaux se situe sur la commune de
Romilly-sur-Aigre en aval du pont départemental de la RD 8.3. L’accès se fait par le 44, rue grande, à Romilly-surAigre.

M. Caillard

444
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Article 5 – Travaux
5.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur le chemin d’accès au centre
hippique, le pré attenant, la clôture, l’ouvrage de l’ancienne scierie (seuil ouvrier et vannes de décharge), les
maçonneries riveraines, les passerelles et l’île.
5.2 Installation de chantier
Les démontages/remises en place de la clôture (poteaux et rubans) et des passerelles (au droit de S1 et V2),
nécessaires pour accéder à l’ouvrage, sont à la charge de l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. L’entreprise
est autorisée à utiliser le pré pour stocker le matériel et garer les engins dont elle aurait besoin.
5.3 Travaux et aménagements prévus
Les travaux prévus sur l’ouvrage sont les suivants (cf. photos fin de convention) :
-

Suppression des planches en bois présentes au-dessus de V1 et de la grille métallique existante.

-

Renforcement puis abaissement de 11 cm de la lame métallique V1 (ancien carter de roue) sur
l’ensemble de sa largeur pour l’abaisser à la cote 97,25 mNGF (cote originelle de 97,36 mNFG).

-

Aménagement du seuil S1 (cote actuelle de 97,20 mNGF) par la création 2 deux redans latéraux calés à la
cote 97,70 mNGF et d’une partie plus basse d’une largeur de 2,15 m calé à la cote (97,25 mNGF).

-

Les deux vannes de décharge (V2) ne seront pas modifiées. Le mécanisme de la vanne rive droite (V2A)
sera verrouillé pour qu’elle reste fermée. Le mécanisme de la vanne rive gauche (V2B) sera verrouillé afin
qu’elle reste constamment ouverte de 6 cm. En cas de crue exceptionnelle, les vannes pourront être
ouvertes par le propriétaire.

Pont routier
P1

Vannes
V2A V2B

Fermeture vanne

-

OuvrageS1 et V1
et l’ile

Ouverture de 6 cm

La remise en état des montants en bois des vannages.
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5.4 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux éventuellement présents sur la parcelle seront identifiés et matérialisés, avant
le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le(s) propriétaire(s) sera(ont) prévenu(s) par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le commencement
des travaux.
5.5 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies et les aires créées pour les accès et pour le
stockage des matériaux/engins de chantier.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
5.6 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du SMAR Loir 28
et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en présence du(es)
propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement de l’ouvrage nouvellement aménagé sera fourni au propriétaire.
5.7 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité sera chargé du bon déroulement
du chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.

Article 6 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention M. CAILLARD autorise les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son personnel
technique à pénétrer sur la parcelle n°AC0444 afin de procéder aux travaux tels que mentionnés dans l’article 5
de la présente convention.
Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) consent(ent) au libre passage des engins et du personnel chargés de
l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies conjointement par le syndicat
et le propriétaire.
Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par la voie d’accès du centre hippique, au pré situé
en rive droite de l’ouvrage et à l’ile.
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 7 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.
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Article 8 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
M. CAILLARD.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 9 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien des ouvrages ou du lit de l’Aigre, une fois les
travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du seuil nouvellement aménagé. Il consiste essentiellement
en l’enlèvement régulier des embâcles qui pourraient se bloquer dans celui-ci. Pour cela, le(s) propriétaire(s)
pourra(ont) être aidé(s) en cas de besoin de la commune de Romilly-sur-Aigre.
M. CAILLARD s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait être
considéré comme une malfaçon de l’ouvrage afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de
l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 10 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
L’aménagement prévu au niveau de l’ouvrage de l’ancienne scierie conditionne cette répartition ainsi que les
modalités de gestion des vannages exposées à l’article 5 de la présente convention.
Le propriétaire s’engage donc à n’apporter aucune modification ultérieure aux ouvrages (S1, S2 et V2) sans en
avertir préalablement le SMAR Loir 28. Le plan de récolement établi après les travaux tient lieu de référence pour
l’appréciation d’éventuelles modifications.
Le propriétaire s’engage à respecter les règles de gestion des vannes (V2) exposées à l’article 5, rappelées ciaprès :
- fermeture complète de la vanne (V2A), en rive droite du canal de décharge, celle la plus proche du pont,
-

ouverture constante de 6 cm de la vanne (V2B), en rive gauche du canal de décharge, celle la plus proche
de l’île.

Cette ouverture permanente de la vanne V2B permettra une circulation constante de l’eau dans le bief et évitera
le développement de végétation dans le canal de décharge.
Pour des faibles débits, il se pourrait qu’il n’y ait plus de surverse au-dessus des ouvrages S1 et V1.
En cas de crue exceptionnelle, les vannes pourront être ouvertes par le propriétaire de l’ouvrage. En cas
d’absence du propriétaire, cette ouverture pourra être faite par un représentant de la commune.

Article 11 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est(sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.
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Article 12 - Responsabilité du SMAR Loir 28
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 5. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le propriétaire des modifications envisagées et devra obtenir son
accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder le
chantier.
- Prendre en charge financièrement la totalité des travaux réalisés.

Article 13 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à :
- Assurer la gestion et l’entretien des ouvrages, des berges et du lit selon les termes de l’article 9 de la
présente convention,
- Respecter les règles de gestion des ouvrages décrites dans l’article 10 de la présente convention.

Article 14 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,
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Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Vue aval des ouvrages S1 et V1 avant travaux (état actuel)

Vue aval des ouvrages S1 et V1 simulées après travaux (état projeté)
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Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
M. CARMONA Lucien
49, rue Albert de Mun
94 100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Propriétaire et gestionnaire de la parcelle n°AC0449, située rue des oiseaux à Romilly-sur-Aigre,
dénommé ci-après le(s) propriétaire(s),

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015. Son article 2 précise que le propriétaire est tenu de remettre le
site en état, afin de garantir le libre écoulement des eaux dans un délai de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral.
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Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès aux parcelles
de M. CARMONA Lucien pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à
Romilly-sur-Aigre. Les conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété de l’Aigre, nouvellement
aménagée, sont également établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Parcelles cadastrales concernées
La parcelle cadastrale AC0449 appartenant à M. CARMONA Lucien, concernée par les travaux, se situe sur la
commune de Romilly-sur-Aigre, riveraine de la rue du moineau. L’accès se fait par la rue des oiseaux ou par la rue
du moineau à Romilly-sur-Aigre.

M. CARMONA

Article 4 – Travaux
4.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur l’état de la parcelle et le cours de
l’Aigre. La parcelle est enherbée. Des pommiers sont présents sur la parcelle ainsi que des sapins au bout de celleci, à proximité de l’Aigre. L’entreprise devra donc veiller à ne pas abimer ces arbres. De même, le long de la rue
des oiseaux, à l’aplomb du réseau électrique, le réseau d’eau potable n’est pas enfoui profondément. L’entreprise
devra veiller à ne pas le détériorer.
4.2 Installation de chantier
La parcelle est libre d’accès : elle ne comporte ni poteau ni clôture à démonter. Si toutefois, le propriétaire en
mettait en place d’ici le début des travaux, elles seraient démontées et remontées par l’entreprise mandatée par
le SMAR Loir 28. L’entreprise est autorisée à pénétrer avec des engins de chantier sur la parcelle pour réaliser les
travaux prévus. Elle pourra y déposer provisoirement les matériaux nécessaires à la bonne exécution du chantier.
4.3 Plan global d’aménagement du site
La parcelle du propriétaire est concernée par des travaux de modification du lit actuel de l’Aigre. En effet, sur la
parcelle concernée, les travaux consistent en un léger déplacement et un élargissement du lit de l’Aigre existant.
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Plan global des aménagements projetés
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4.4 Détail des travaux et aménagements prévus sur la parcelle
Les travaux prévus sur la parcelle concernent uniquement le lit de l’Aigre :
-

-

Modification du tracé actuel du lit de l’Aigre. La berge rive droite de l’Aigre devrait restée inchangée.
L’emprise du nouveau lit sera prise sur la parcelle communale en face. Dans le cadre du chantier, si cela
ne s’avérait pas possible, la nouvelle emprise serait répartie entre la parcelle du propriétaire et la parcelle
communale en face, soit de part et d’autre du tracé actuel. Le matelas alluvial (fond) de l’Aigre sera
reconstitué par la mise en place d’une couche de grave alluvionnaire d’une épaisseur de 20 à 25 cm. Le
fossé permettant l’évacuation des eaux de la source sera reconnecté à l’Aigre.
Elargissement du lit actuel de l’Aigre pour atteindre une largeur de 6 à 7 mètres (soit environ 2 fois plus
large que le lit existant) selon le plan ci-dessous. Les berges seront talutées en pente douce pour
permettre d’accéder facilement au lit de l’Aigre, comme actuellement. Elles seront ensemencées avec des
graminées (herbes).
Modification de l’emprise du cours de l’Aigre sur la parcelle n°AC0449

Tracé actuel du
cours d’eau

Radier

Tracé futur du
cours d’eau

Mouille

Le nouveau lit de l’Aigre sera constitué d’alternance de radier (haut-fond) et de mouilles (zones
profondes), comme actuellement à cet endroit. Les nouvelles dimensions du lit sont présentées sur les
profils en page suivante.
Concernant, la parcelle du propriétaire, sauf imprévus au cours du chantier, il est envisagé de créer une
mouille c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 7 mètres avec une hauteur d’eau
comprise entre 58 cm (pour les faibles débits) à 1,10 m (pour la crue de fréquence de retour 2 ans).
La morphologie du nouveau lit de la rivière sera donc la même qu’actuellement en deux fois plus large.
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Profil type du futur lit - Zone de radier (zone de haut fond) – Les cotes sont exprimées en mètres

70 cm
25 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
Profil type du futur lit - Zone de mouille (zone profonde) – Les cotes sont exprimées en mètres

1,15 m
58 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
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-

Comblement du lit actuel avec les déblais et végétalisation. En fonction de l’évolution du tracé, le lit
actuel de la rivière sera comblé avec les terres utilisées pour la création du nouveau lit. Ces terres sont
donc naturelles et de constitution identique aux terrains en place. Elles seront exemptes de tout déchet,
de tous matériaux extérieurs au site et de rhizomes de bambou. Une fois le lit comblé, il sera ensemencé
avec un mélange grainier de graminées (herbes).

-

Plantation de végétaux sur les berges (ripisylve) à forte densité : en complément de l’ensemencement
prévu pour remblayer le lit actuel, des plantations arbustives sont prévues. Les espèces utilisées seront
des espèces classiques de bordure de cours d’eau : saule, frêne, noisetier, sureau, aubépine, etc.

4.5 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux éventuellement présents sur la parcelle seront identifiés et matérialisés, avant
le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le(s) propriétaire(s) sera(ont) prévenu(s) par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le commencement
des travaux.
4.6 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies et les aires créées pour les accès et pour le
stockage des matériaux/engins de chantier.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
4.7 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du SMAR Loir 28
et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en présence du(es)
propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement du nouveau lit du cours d’eau sera fourni au propriétaire.
4.8 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité sera chargé du bon déroulement
du chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.

Article 5 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention M. CARMONA Lucien autorise les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son
personnel technique à pénétrer sur la parcelle n°AC0449 afin de procéder aux travaux tels que mentionnés dans
l’article 4 de la présente convention.
Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) consent(ent) au libre passage des engins et du personnel chargés de
l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies conjointement par le syndicat
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et le propriétaire. Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par la voie publique « rue des
oiseaux ».
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 6 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.

Article 7 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
M. CARMONA Lucien.
La limite de la parcelle sera toujours constituée par le lit de l’Aigre. Conformément au code de l’environnement,
M. CARMONA Lucien est propriétaire de l’Aigre jusqu’à la moitié du fond du lit de la rivière. Il conserve la pleine
propriété de son droit de pêche.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 8 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien du lit de l’Aigre, une fois les travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du nouveau lit aménagé et des berges végétalisées. Il
consiste essentiellement en l’enlèvement régulier des embâcles et en l’entretien régulier des rejets des végétaux.
Les services techniques du SMAR Loir 28 se tiennent à la disposition du(es) propriétaire(s) pour des conseils
techniques. La fréquence de taille de la végétation arbustive est environ triennale.
La première taille de formation des plantations arbustives sera réalisée par l’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28. La garantie de reprise des végétaux est donc de 1 an.
M. CARMONA Lucien s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait
être considéré comme une malfaçon afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de
l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 9 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
Le propriétaire n’est concerné par aucune consigne ou mesure de gestion, autres que celles mentionnées dans les
règles d’entretien à l’article 8.

Article 10 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est (sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.
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Article 11 - Responsabilité du SMAR Loir 28
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 4. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le(s) propriétaire(s) des modifications envisagées et devra obtenir
son accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder
le chantier.
- Prendre en charge financièrement la totalité des travaux réalisés.

Article 12 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à assurer la gestion et l’entretien des berges et du lit selon les termes de l’article 8 de la
présente convention.

Article 13 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,
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Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Etat projeté du futur cours de l’Aigre
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Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
M. CARMONA Pierre
1, rue de la butte
28 220 ROMILLY-SUR-AIGRE
Propriétaire et gestionnaire de la parcelle n°AC0432, située rue des oiseaux à Romilly-sur-Aigre
dénommé ci-après le(s) propriétaire(s),

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015. Son article 2 précise que le propriétaire est tenu de remettre le
site en état, afin de garantir le libre écoulement des eaux dans un délai de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral.
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Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès aux parcelles
de M. CARMONA Pierre pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à
Romilly-sur-Aigre. Les conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété de l’Aigre, nouvellement
aménagée, sont également établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Parcelles cadastrales concernées
La parcelle cadastrale AC0432 appartenant à M. CARMONA Pierre, concernée par les travaux, se situe sur la
commune de Romilly-sur-Aigre, riveraine de la rue du moineau. L’accès se fait par la rue des oiseaux à Romillysur-Aigre.

M. CARMONA

Article 4 – Travaux
4.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur l’état de la parcelle et le cours de
l’Aigre. La parcelle est enherbée. Les pommiers ont été coupés au printemps 2016. L’entreprise devra veiller à ne
pas abimer les sapins en bout de parcelle près de l’Aigre. De même, le long de la rue des oiseaux, à l’aplomb du
réseau électrique, le réseau d’eau potable n’est pas enfoui profondément. L’entreprise devra veiller à ne pas le
détériorer.
4.2 Installation de chantier
La parcelle est libre d’accès : elle ne comporte ni poteau ni clôture à démonter. Si toutefois, le propriétaire en
mettait en place d’ici le début des travaux, elles seraient démontées et remontées par l’entreprise mandatée par
le SMAR Loir 28. L’entreprise est autorisée à pénétrer avec des engins de chantier sur la parcelle pour réaliser les
travaux prévus. Elle pourra y déposer provisoirement les matériaux nécessaires à la bonne exécution du chantier.
4.3 Plan global d’aménagement du site
La parcelle du propriétaire est concernée par des travaux de modification du lit actuel de l’Aigre. En effet, sur la
parcelle concernée, les travaux consistent en un léger déplacement et un élargissement du lit de l’Aigre existant.
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Plan global des aménagements projetés
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4.4 Détail des travaux et aménagements prévus sur la parcelle
Les travaux prévus sur la parcelle concernent uniquement le lit de l’Aigre :
-

-

Modification du tracé actuel du lit de l’Aigre. La berge rive droite de l’Aigre devrait restée inchangée.
L’emprise du nouveau lit sera prise sur la parcelle communale en face. Dans le cadre du chantier, si cela
ne s’avérait pas possible, la nouvelle emprise serait répartie entre la parcelle du propriétaire et la parcelle
communale en face, soit de part et d’autre du tracé actuel. Le matelas alluvial (fond) de l’Aigre sera
reconstitué par la mise en place d’une couche de grave alluvionnaire d’une épaisseur de 20 à 25 cm. Le
fossé permettant l’évacuation des eaux de la source sera reconnecté à l’Aigre.
Elargissement du lit actuel de l’Aigre pour atteindre une largeur de 6 à 7 mètres (soit environ 2 fois plus
large que le lit existant) selon le plan ci-dessous. Les berges seront talutées en pente douce pour
permettre d’accéder facilement au lit de l’Aigre, comme actuellement. Elles seront ensemencées avec des
graminées (herbes).
Modification de l’emprise du cours de l’Aigre sur la parcelle n°AC0432

Tracé actuel du
cours d’eau

Radier

Tracé futur du
cours d’eau

Mouille

Le nouveau lit de l’Aigre sera constitué d’alternance de radier (haut-fond) et de mouilles (zones
profondes), comme actuellement à cet endroit. Les nouvelles dimensions du lit sont présentées sur les
profils en page suivante.
Concernant, la parcelle du propriétaire, sauf imprévus au cours du chantier, il est envisagé de créer une
mouille c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 7 mètres avec une hauteur d’eau
comprise entre 58 cm (pour les faibles débits) à 1,10 m (pour la crue de fréquence de retour 2 ans).
La morphologie du nouveau lit de la rivière sera donc la même qu’actuellement en deux fois plus large.
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Profil type du futur lit - Zone de radier (zone de haut fond) – Les cotes sont exprimées en mètres

70 cm
25 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
Profil type du futur lit - Zone de mouille (zone profonde) – Les cotes sont exprimées en mètres

1,15 m
58 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
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-

Comblement du lit actuel avec les déblais et végétalisation. En fonction de l’évolution du tracé, le lit
actuel de la rivière sera comblé avec les terres utilisées pour la création du nouveau lit. Ces terres sont
donc naturelles et de constitution identique aux terrains en place. Elles seront exemptes de tout déchet,
de tous matériaux extérieurs au site et de rhizomes de bambou. Une fois le lit comblé il sera ensemencé
avec un mélange grainier de graminées (herbes).

-

Plantation de végétaux sur les berges (ripisylve) à forte densité : en complément de l’ensemencement
prévu pour remblayer le lit actuel, des plantations arbustives sont prévues. Les espèces utilisées seront
des espèces classiques de bordure de cours d’eau : saule, frêne, noisetier, sureau, aubépine, etc.

4.5 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux éventuellement présents sur la parcelle seront identifiés et matérialisés, avant
le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le(s) propriétaire(s) sera(ont) prévenu(s) par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le commencement
des travaux.
4.6 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies et les aires créées pour les accès et pour le
stockage des matériaux/engins de chantier.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
4.7 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du SMAR Loir 28
et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en présence du(es)
propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement du nouveau lit du cours d’eau sera fourni au propriétaire.
4.8 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité sera chargé du bon déroulement
du chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.

Article 5 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention M. CARMONA Pierre autorise les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son
personnel technique à pénétrer sur la parcelle n°AC0432 afin de procéder aux travaux tels que mentionnés dans
l’article 4 de la présente convention.
Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) consent(ent) au libre passage des engins et du personnel chargés de
l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies conjointement par le syndicat
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et le propriétaire. Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par la voie publique « rue des
oiseaux ».
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 6 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.

Article 7 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
M. CARMONA Pierre.
La limite de la parcelle sera toujours constituée par le lit de l’Aigre. Conformément au code de l’environnement,
M. CARMONA Pierre est propriétaire de l’Aigre jusqu’à la moitié du fond du lit de la rivière. Il conserve la pleine
propriété de son droit de pêche.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 8 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien du lit de l’Aigre, une fois les travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du nouveau lit aménagé et des berges végétalisées. Il
consiste essentiellement en l’enlèvement régulier des embâcles et en l’entretien régulier des rejets des végétaux.
Les services techniques du SMAR Loir 28 se tiennent à la disposition du(es) propriétaire(s) pour des conseils
techniques. La fréquence de taille de la végétation arbustive est environ triennale.
La première taille de formation des plantations arbustives sera réalisée par l’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28. La garantie de reprise des végétaux est donc de 1 an.
M. CARMONA Pierre s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait
être considéré comme une malfaçon afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de
l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 9 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
Le propriétaire n’est concerné par aucune consigne ou mesure de gestion, autres que celles mentionnées dans les
règles d’entretien à l’article 8.

Article 10 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est (sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.
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Article 11 - Responsabilité du SMAR Loir 28
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 4. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le(s) propriétaire(s) des modifications envisagées et devra obtenir
son accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder
le chantier.
- Prendre en charge financièrement la totalité des travaux réalisés.

Article 12 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à assurer la gestion et l’entretien des berges et du lit selon les termes de l’article 8 de la
présente convention.

Article 13 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,
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Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Etat projeté du futur cours de l’Aigre
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Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
Mme COUSIN Simone
6, vieille route
28 220 CLOYES-SUR-LE-LOIR
Propriétaire et gestionnaire des parcelles n°AC0396, située rue du lavoir à Romilly-sur-Aigre et n°0160,
situé entre le cours de l’Aigre et le bief,
dénommé ci-après le(s) propriétaire(s),

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015. Son article 2 précise que le propriétaire est tenu de remettre le
site en état, afin de garantir le libre écoulement des eaux dans un délai de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral

Page 2 sur 10

Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès aux parcelles
de Mme COUSIN pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romillysur-Aigre. Les conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété de l’Aigre, nouvellement aménagée,
sont également établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Parcelles cadastrales concernées
Les parcelles cadastrales AC0396 et AC0160 appartenant à Mme COUSIN, concernées par les travaux, se situent
sur la commune de Romilly-sur-Aigre, en amont du pont départemental de la RD 8.3. L’accès à la parcelle
n°AC0396 se fait par la rue du lavoir à Romilly-sur-Aigre et à la parcelle n°AC0160 par le cheminement communal
pédestre présent entre le bras de l’Aigre et le bief.

Mme COUSIN

Article 4 – Travaux
4.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur l’état de la parcelle et le cours de
l’Aigre. La parcelle est enherbée : elle ne comporte aucun arbre.
4.2 Installation de chantier
La parcelle est libre d’accès : elle ne comporte ni poteau ni clôture à démonter. Si toutefois, le propriétaire en
mettait en place d’ici le début des travaux, elles seraient démontées et remontées par l’entreprise mandatée par
le SMAR Loir 28. L’entreprise est autorisée à pénétrer avec des engins de chantier sur la parcelle pour réaliser les
travaux prévus. Elle pourra y déposer provisoirement les matériaux nécessaires à la bonne exécution du chantier.
4.3 Plan global d’aménagement du site
La parcelle du propriétaire est concernée par des travaux de modification du cours actuel de l’Aigre. En effet, sur
la parcelle concernée, les travaux consistent en un déplacement et un élargissement du lit de l’Aigre.
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Plan global des aménagements projetés
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4.4 Détail des travaux et aménagements prévus sur la parcelle
Les travaux prévus sur la parcelle concernent uniquement le lit de l’Aigre :
-

-

Modification du tracé actuel du lit de l’Aigre. L’emprise du nouveau lit sera déplacée et se retrouvera
majoritairement sur la parcelle n°AC0160, propriété de Mme COUSIN. Le matelas alluvial (fond) de l’Aigre
sera reconstitué par la mise en place d’une couche de grave alluvionnaire d’une épaisseur de 20 à 25 cm.
Elargissement du lit actuel de l’Aigre pour atteindre une largeur de 6 à 7 mètres (soit plus large de 1 à 2
mètres que le lit existant). Les berges seront talutées en pente douce pour permettre d’accéder
facilement au lit de l’Aigre. Elles seront ensemencées avec des graminées (herbes).
Modification de l’emprise du cours de l’Aigre sur les parcelles n°AC0396 et AC0160

Tracé actuel du
cours d’eau

Mouille

Radier

Tracé futur du
cours d’eau

Le nouveau lit de l’Aigre sera constitué d’alternance de radier (haut-fond) et de mouilles (zones profondes) dont
les dimensions sont présentées sur les profils en page suivante.
Concernant, la parcelle du propriétaire, sauf imprévus au cours du chantier, il est envisagé de créer :
o un radier c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 6 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 25 (pour les faibles débits) à 70 cm (pour la crue de fréquence de retour 2
ans).
o Une mouille c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 7 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 58 cm (pour les faibles débits) à 1,10 m (pour la crue de fréquence de
retour 2 ans).
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Profil type du futur lit - Zone de radier (zone de haut fond) – Les cotes sont exprimées en mètres

70 cm
25 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
Profil type du futur lit - Zone de mouille (zone profonde) – Les cotes sont exprimées en mètres

1,15 m
58 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
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-

Comblement du lit actuel (5 m de large) avec les déblais et végétalisation. Le lit actuel sera comblé avec
les terres issues des terrassements nécessaires à la création du nouveau lit de l’Aigre. Ces terres sont
donc naturelles et de constitution identique aux terrains en place. Elles seront exemptes de tout déchet
et de tous matériaux extérieurs au site. Une fois le lit comblé, il sera ensemencé avec un mélange grainier
de graminées (herbes).

-

Plantation de végétaux sur les berges (ripisylve) à densité faible (optionnel) : en complément de
l’ensemencement prévu pour remblayer le lit actuel, des plantations arbustives pourraient être réalisées.
Les espèces utilisées seront des espèces classiques de bordure de cours d’eau : saule, frêne, noisetier,
sureau, aubépine, etc.

4.5 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux éventuellement présents sur la parcelle seront identifiés et matérialisés, avant
le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le(s) propriétaire(s) sera(ont) prévenu(s) par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le commencement
des travaux.
4.6 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies et les aires créées pour les accès et pour le
stockage des matériaux/engins de chantier. Elle veillera à ne laisser aucune pierre sur la parcelle.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
4.7 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du SMAR Loir 28
et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en présence du(es)
propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement du nouveau lit du cours d’eau sera fourni au propriétaire.
4.8 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité sera chargé du bon déroulement
du chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.

Article 5 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention Mme COUSIN autorise les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son
personnel technique à pénétrer sur les parcelles n°AC0396 et AC0160 afin de procéder aux travaux tels que
mentionnés dans l’article 4 de la présente convention.
Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) consent(ent) au libre passage des engins et du personnel chargés de
l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies conjointement par le syndicat
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et le propriétaire. Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par la voie publique « rue du
lavoir ».
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 6 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.

Article 7 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
Mme COUSIN.
La limite des parcelles sera toujours constituée par le lit de l’Aigre. Conformément au code de l’environnement,
Mme COUSIN est propriétaire du fond du lit de la rivière puisqu’elle est propriétaire des terrains de part et
d’autre de la rivière. Elle conserve la pleine propriété de son droit de pêche.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 8 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien du lit de l’Aigre, une fois les travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du nouveau lit aménagé et des berges végétalisées. Il
consiste essentiellement en l’enlèvement régulier des embâcles et en l’entretien régulier des rejets des végétaux.
Les services techniques du SMAR Loir 28 se tiennent à la disposition du(es) propriétaire(s) pour des conseils
techniques. La fréquence de taille de la végétation arbustive est environ triennale.
La première taille de formation des plantations arbustives sera réalisée par l’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28. La garantie de reprise des végétaux est donc de 1 an.
Mme COUSIN s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait être
considéré comme une malfaçon afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de l’entreprise
mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 9 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
Le propriétaire n’est concerné par aucune consigne ou mesure de gestion, autres que celles mentionnées dans les
règles d’entretien à l’article 8.

Article 10 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est (sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.
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Article 11 - Responsabilité du SMAR Loir 28
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 4. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le(s) propriétaire(s) des modifications envisagées et devra obtenir
son accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder
le chantier.
- Prendre en charge financièrement la totalité des travaux réalisés.

Article 12 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à assurer la gestion et l’entretien des berges et du lit selon les termes de l’article 8 de la
présente convention.

Article 14 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,
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Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Etat projeté du futur cours de l’Aigre

Page 10 sur 10

Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
M. DUVALLET Bernard
6, rue des chasseurs
28 220 ROMILLY-SUR-AIGRE
Propriétaire et gestionnaire de la parcelle n°AC0392, située rue du lavoir à Romilly-sur-Aigre,
dénommé ci-après le(s) propriétaire(s),

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015. Son article 2 précise que le propriétaire est tenu de remettre le
site en état, afin de garantir le libre écoulement des eaux dans un délai de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral.
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Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès aux parcelles
de M. DUVALLET pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romillysur-Aigre. Les conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété de l’Aigre, nouvellement aménagée,
sont également établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Parcelles cadastrales concernées
La parcelle cadastrale AC0392 appartenant à M. DUVALLET, concernée par les travaux, se situe sur la commune
de Romilly-sur-Aigre en amont du pont départemental de la RD 8.3. L’accès se fait par la rue du lavoir à Romillysur-Aigre.

M. DUVALLET
392

Article 4 – Travaux
4.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur l’état de la parcelle et le cours de
l’Aigre. La parcelle est enherbée et comporte des arbres qui ont été abattus à la fin de l’hiver 2016.
4.2 Installation de chantier
La parcelle est libre d’accès : elle ne comporte ni poteau ni clôture à démonter. Si toutefois, le propriétaire en
mettait en place d’ici le début des travaux, elles seraient démontées et remontées par l’entreprise mandatée par
le SMAR Loir 28. L’entreprise est autorisée à pénétrer avec des engins de chantier sur la parcelle pour réaliser les
travaux prévus. Elle pourra y déposer provisoirement les matériaux nécessaires à la bonne exécution du chantier.
4.3 Plan global d’aménagement du site
La parcelle du propriétaire est concernée par des travaux de modification de tracé du cours actuel l’Aigre. En
effet, sur la parcelle concernée, les travaux consistent en un déplacement et un élargissement du lit de l’Aigre.
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Plan global des aménagements projetés
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4.4 Détail des travaux et aménagements prévus sur la parcelle
Les travaux prévus sur la parcelle concernent uniquement le lit de l’Aigre :
-

Modification du tracé actuel du lit de l’Aigre : il sera déplacé plus au fond de la parcelle. L’emprise du
nouveau lit sera répartie entre la parcelle du propriétaire et la parcelle d’en face. Le matelas alluvial
(fond) de l’Aigre sera reconstitué par la mise en place d’une couche de grave alluvionnaire d’une
épaisseur de 20 à 25 cm.

-

Elargissement du lit actuel de l’Aigre pour atteindre une largeur de 6 à 7 mètres (soit plus large de 1 à 2
mètres que le lit existant). Les berges seront talutées en pente douce pour permettre d’accéder
facilement au lit de l’Aigre. Elles seront ensemencées avec des graminées (herbes).
Modification de l’emprise du cours de l’Aigre sur la parcelle n°AC0392

Tracé actuel du
cours d’eau

Radier

Mouille
Tracé futur du
cours d’eau

Le nouveau lit de l’Aigre sera constitué d’alternance de radier (haut-fond) et de mouilles (zones
profondes) dont les dimensions sont présentées sur les profils en page suivante.
Concernant, la parcelle du propriétaire, sauf imprévus au cours du chantier, il est envisagé de créer un
radier c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 6 mètres avec une hauteur d’eau
comprise entre 25 (pour les faibles débits) à 70 cm (pour la crue de fréquence de retour 2 ans).
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Profil type du futur lit - Zone de radier (zone de haut fond) – Les cotes sont exprimées en mètres

70 cm
25 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
Profil type du futur lit - Zone de mouille (zone profonde) – Les cotes sont exprimées en mètres

1,15 m
58 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
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-

Comblement du lit actuel (5 m de large) avec les déblais et végétalisation. Le lit actuel sera comblé avec
les terres issues des terrassements nécessaires à la création du nouveau lit de l’Aigre. Ces terres sont
donc naturelles et de constitution identique aux terrains en place. Elles seront exemptes de tout déchet
et de tous matériaux extérieurs au site. Une fois le lit comblé, il sera ensemencé avec un mélange grainier
de graminées.

-

Plantation de végétaux sur les berges (ripisylve) à densité moyenne : en complément de
l’ensemencement prévu pour remblayer le lit actuel, des plantations arbustives sont prévues. Les espèces
utilisées seront des espèces classiques de bordure de cours d’eau : saule, frêne, noisetier, sureau,
aubépine, etc.

4.5 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux éventuellement présents sur la parcelle seront identifiés et matérialisés, avant
le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le(s) propriétaire(s) sera(ont) prévenu(s) par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le commencement
des travaux.
4.6 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies et les aires créées pour les accès et pour le
stockage des matériaux/engins de chantier.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
4.7 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du SMAR Loir 28
et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en présence du(es)
propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement du nouveau lit du cours d’eau sera fourni au propriétaire.
4.8 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité sera chargé du bon déroulement
du chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.

Article 5 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention M. DUVALLET autorise les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son personnel
technique à pénétrer sur la parcelle n°AC0392 afin de procéder aux travaux tels que mentionnés dans l’article 4
de la présente convention.
Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) consent(ent) au libre passage des engins et du personnel chargés de
l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies conjointement par le syndicat
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et le propriétaire. Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par la voie publique « rue du
lavoir ».
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 6 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.

Article 7 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
M. DUVALLET.
La limite de la parcelle sera toujours constituée par le lit de l’Aigre. Conformément au code de l’environnement,
M. DUVALLET est propriétaire de l’Aigre jusqu’à la moitié du fond du lit de la rivière. Il conserve la pleine
propriété de son droit de pêche.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 8 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien du lit de l’Aigre, une fois les travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du nouveau lit aménagé et des berges végétalisées. Il
consiste essentiellement en l’enlèvement régulier des embâcles et en l’entretien régulier des rejets des végétaux.
Les services techniques du SMAR Loir 28 se tiennent à la disposition du(es) propriétaire(s) pour des conseils
techniques. La fréquence de taille de la végétation arbustive est environ triennale.
La première taille de formation des plantations arbustives sera réalisée par l’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28. La garantie de reprise des végétaux est donc de 1 an.
M. DUVALLET s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait être
considéré comme une malfaçon afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de l’entreprise
mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 9 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
Le propriétaire n’est concerné par aucune consigne ou mesure de gestion, autres que celles mentionnées dans les
règles d’entretien à l’article 8.

Article 10 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est (sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.
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Article 11 - Responsabilité du SMAR Loir 28
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 4. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le(s) propriétaire(s) des modifications envisagées et devra obtenir
son accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder
le chantier.
- Prendre en charge financièrement la totalité des travaux réalisés.

Article 12 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à assurer la gestion et l’entretien des berges et du lit selon les termes de l’article 8 de la
présente convention.

Article 13 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,
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Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Etat projeté du futur cours de l’Aigre
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Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
Mme LESERRE Séverine
55, grande rue
28 220 ROMILLY-SUR-AIGRE
Propriétaire de la parcelle n°AC0162, située entre le bras naturel de l’Aigre et le bief à Romilly-sur-Aigre,
en amont des deux ponts de la RD 8.3,
dénommé ci-après le(s) propriétaire(s),

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015. Son article 2 précise que le propriétaire est tenu de remettre le
site en état, afin de garantir le libre écoulement des eaux dans un délai de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral.
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Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès à la parcelle de
Mme LESERRE pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre. Les
conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété de l’Aigre, nouvellement aménagée, sont également
établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Parcelles cadastrales concernées
La parcelle cadastrale AC0162 appartenant à Mme LESERRE, concernée par les travaux, se situe sur la commune
de Romilly-sur-Aigre en amont du pont départemental RD 8.3. La parcelle est enclavée entre les deux bras de
l’Aigre. L’accès se fait par le chemin pédestre communal présent. La parcelle est utilisée comme terrain de loisir.

Mme LESERRE

Article 4 – Travaux
4.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur l’état de la parcelle et le cours de
l’Aigre. La parcelle est enherbée et comporte quelques arbres. Elle est utilisée comme terrain de loisir.
4.2 Installation de chantier
La parcelle est libre d’accès : elle ne comporte ni poteau ni clôture à démonter. Si toutefois, le propriétaire en
mettait en place d’ici le début des travaux, elles seraient démontées et remontées par l’entreprise mandatée par
le SMAR Loir 28. L’entreprise est autorisée à pénétrer avec des engins de chantier sur la parcelle pour réaliser les
travaux prévus. Elle pourra y déposer provisoirement les matériaux nécessaires à la bonne exécution du chantier.
4.3 Plan global d’aménagement du site
La parcelle du propriétaire est concernée par les travaux de modification du tracé de l’Aigre. En effet, sur la
parcelle concernée, les travaux consistent en un déplacement et un élargissement du lit de l’Aigre.
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Plan global des aménagements projetés
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4.4 Détail des travaux et aménagements prévus sur la parcelle
Les travaux prévus sur la parcelle concernent uniquement le lit de l’Aigre :
-

-

Modification du tracé actuel du lit de l’Aigre. Sur la partie amont de la parcelle, l’emprise du nouveau lit
sera plus proche du bief réduisant la largeur de la parcelle. En revanche sur la partie aval de la parcelle, le
lit sera un plus éloigné, augmentant la largeur de la parcelle. Le matelas alluvial (fond) de l’Aigre sera
reconstitué par la mise en place d’une couche de grave alluvionnaire d’une épaisseur de 20 à 25 cm.
Elargissement du lit actuel de l’Aigre pour atteindre une largeur de 6 à 7 mètres (soit plus large de 1 à 2
mètres que le lit existant) selon le plan ci-dessous. Les berges seront talutées en pente douce pour
permettre d’accéder facilement au lit de l’Aigre. Elles seront ensemencées avec des graminées (herbes).
Modification de l’emprise du cours de l’Aigre sur la parcelle n°AC162

Radier
Tracé futur du
cours d’eau
Tracé actuel du
cours d’eau

Mouille

Cheminement
actuel et futur

Le nouveau lit de l’Aigre sera constitué d’alternance de radier (haut-fond) et de mouilles (zones profondes) dont
les dimensions sont présentées sur les profils en page suivante.
Concernant, la parcelle du propriétaire, sauf imprévus au cours du chantier, il est envisagé de créer :
o 2 radiers c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 6 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 25 cm (pour les faibles débits) à 70 cm (pour la crue de fréquence de retour
2 ans).
o Une mouille c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 7 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 58 cm (pour les faibles débits) à 1,1 m (pour la crue de fréquence de retour
2 ans).
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Profil type du futur lit - Zone de radier (zone de haut fond) – Les cotes sont exprimées en mètres

70 cm
25 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
Profil type du futur lit - Zone de mouille (zone profonde) – Les cotes sont exprimées en mètres

1,15 m
58 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
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-

Comblement du lit actuel (5 m de large) avec les déblais et végétalisation. Le lit actuel sera comblé avec
les terres issues des terrassements nécessaires à la création du nouveau lit de l’Aigre. Ces terres sont
donc naturelles et de constitution identique aux terrains en place. Elles seront exemptes de tout déchet
et de tous matériaux extérieurs au site. Une fois le lit comblé, il sera ensemencé avec un mélange grainier
de graminées (herbes).

-

Plantation de végétaux sur les berges (ripisylve) à densité moyenne : en complément de
l’ensemencement prévu pour remblayer le lit actuel, des plantations arbustives sont prévues. Les espèces
utilisées seront des espèces classiques de bordure de cours d’eau : saule, frêne, noisetier, sureau,
aubépine, etc.

Le cheminement piéton se fera tel qu’actuellement sur les parcelles communales longeant le bief.
4.5 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux éventuellement présents sur la parcelle seront identifiés et matérialisés, avant
le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le(s) propriétaire(s) sera(ont) prévenu(s) par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le commencement
des travaux.
4.6 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies et les aires créées pour les accès et pour le
stockage des matériaux/engins de chantier. L’entreprise veillera à tout retirer après son intervention.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
4.7 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du SMAR Loir 28
et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en présence du(es)
propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement du nouveau lit du cours d’eau sera fourni au propriétaire.
4.8 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité sera chargé du bon déroulement
du chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.

Article 5 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention Mme LESERRE autorise les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son
personnel technique à pénétrer sur la parcelle n°AC0162 afin de procéder aux travaux tels que mentionnés dans
l’article 4 de la présente convention.
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Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) consent(ent) au libre passage des engins et du personnel chargés de
l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies conjointement par le syndicat
et le propriétaire. Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par la voie publique « rue du
lavoir ».
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 6 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.

Article 7 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
Mme LESERRE.
La limite de la parcelle sera toujours constituée par le lit de l’Aigre. Conformément au code de l’environnement,
Mme LESERRE est propriétaire de l’Aigre jusqu’à la moitié du fond du lit de la rivière. Elle conserve la pleine
propriété de son droit de pêche.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 8 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien du lit de l’Aigre, une fois les travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du nouveau lit aménagé et des berges végétalisées. Il
consiste essentiellement en l’enlèvement régulier des embâcles et en l’entretien régulier des rejets des végétaux.
Les services techniques du SMAR Loir 28 se tiennent à la disposition du(es) propriétaire(s) pour des conseils
techniques. La fréquence de taille de la végétation arbustive est environ triennale.
La première taille de formation des plantations arbustives sera réalisée par l’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28. La garantie de reprise des végétaux est donc de 1 an.
Mme LESERRE s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait être
considéré comme une malfaçon afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de l’entreprise
mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 9 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
Le propriétaire n’est concerné par aucune consigne ou mesure de gestion, autres que celles mentionnées dans les
règles d’entretien à l’article 8.

Article 10 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est (sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
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Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.

Article 11 - Responsabilité du SMAR Loir 28
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 4. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le(s) propriétaire(s) des modifications envisagées et devra obtenir
son accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder
le chantier.
- Prendre en charge financièrement la totalité des travaux réalisées.

Article 12 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à assurer la gestion et l’entretien des berges et du lit selon les termes de l’article 8 de la
présente convention.

Article 13 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,
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Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Etat projeté du futur cours de l’Aigre
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Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
M. ROUSSEAU Hervé
2, rue de la butte
28 220 ROMILLY-SUR-AIGRE
Propriétaire de la parcelle n°ZE0003, située en rive droite de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre, deservie
notamment par le chemin vicennal N°32 « de la rivière aux prairies »
dénommé ci-après le(s) propriétaire(s),

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015. Son article 2 précise que le propriétaire est tenu de remettre le
site en état, afin de garantir le libre écoulement des eaux dans un délai de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral
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Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès à la parcelle de
M. ROUSSEAU pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-surAigre. Les conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété de l’Aigre, nouvellement aménagée, sont
également établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Parcelles cadastrales concernées
La parcelle cadastrale ZE0003 appartenant à M. ROUSSEAU, concernée par les travaux, se situe sur la commune
de Romilly-sur-Aigre à proximité de la voie communale n°32. La parcelle est enclavée entre deux peupleraies.
L’accès se fait par le chemin communal présent.

M. ROUSSEAU

Article 4 – Travaux
4.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur l’état de la parcelle et le cours de
l’Aigre. La parcelle est enherbée et comporte quelques arbres fruitiers. Les pommiers pourront être enlevés mais
le cerisier et le mirabellier devront être conservés.
La parcelle est normalement utilisée comme terrain de loisir. Elle n’est pas entretenue aujourd’hui par son
propriétaire pour éviter l’intrusion des personnes sur le terrain et les actes de vandalisme.
4.2 Installation de chantier
La parcelle est libre d’accès : elle ne comporte ni poteau ni clôture à démonter. Si toutefois, le propriétaire en
mettait en place d’ici le début des travaux, elles seraient démontées et remontées par l’entreprise mandatée par
le SMAR Loir 28. L’entreprise est autorisée à pénétrer avec des engins de chantier sur la parcelle pour réaliser les
travaux prévus. Elle pourra y déposer les matériaux nécessaires à la bonne exécution du chantier.
4.3 Plan global d’aménagement du site
La parcelle du propriétaire est concernée par les travaux de création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée.
En effet, sur la parcelle concernée, du fait des brèches actuelles, le fossé creusé pour évacuer les eaux de la
peupleraie s’est progressivement élargi s’apparentant de plus en plus à un cours d’eau.
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Plan global des aménagements projetés
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4.4 Détail des travaux et aménagements prévus sur la parcelle
Les travaux prévus sur la parcelle concernent uniquement le lit de l’Aigre :
-

Création d’un nouveau lit en fond de la parcelle d’une largeur de 6 à 7 mètres selon le plan ci-dessous.
Les berges seront talutées en pente douce pour permettre d’accéder facilement au lit de l’Aigre. Elles
seront ensemencées avec des graminées (herbes). Le matelas alluvial (fond) de l’Aigre sera reconstitué
par la mise en place d’une couche de grave alluvionnaire d’une épaisseur de 20 à 25 cm.
Modification de l’emprise du cours de l’Aigre sur la parcelle n°ZE0003

Tracé futur du
cours d’eau

Radier

Mouille

Tracé actuel du
fossé
Cheminement
actuel et futur

Le nouveau lit de l’Aigre sera constitué d’alternance de radiers (haut-fond) et de mouilles (zones
profondes) dont les dimensions sont présentées sur les profils en page suivante. Concernant, la parcelle
du propriétaire, sauf imprévus au cours du chantier, il est envisagé de créer :
o un radier c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 6 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 25 cm (pour les faibles débits) à 70 cm (pour la crue de fréquence de retour
2 ans).
o 2 mouilles c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 7 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 58 cm (pour les faibles débits) à 1,1 m (pour la crue de fréquence de retour
2 ans).
Pour compenser la perte de terrain générée par la création de ce nouveau lit de l’Aigre, la commune de
Romilly-sur-Aigre procèdera à un échange de parcelle afin de permettre à M. ROUSSEAU de pouvoir
fermer l’accès à son terrain.
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Profil type du futur lit - Zone de radier (zone de haut fond) – Les cotes sont exprimées en mètres

70 cm
25 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
Profil type du futur lit - Zone de mouille (zone profonde) – Les cotes sont exprimées en mètres

1,15 m
58 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
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-

Comblement du lit actuel (3 m de large) et des brèches avec les déblais et végétalisation. Le lit actuel et
les brèches seront comblés avec les terres issues des terrassements nécessaires à la création du nouveau
lit de l’Aigre. Ces terres sont donc naturelles et de constitution identique aux terrains en place. Elles
seront exemptes de tout déchet et de tous matériaux extérieurs au site. Une fois le lit comblé, il sera
ensemencé avec un mélange grainier de graminées (herbes) et planté d’hélophytes (carex, iris, etc.).

-

Plantation de végétaux sur les berges (ripisylve) à densité faible : en complément de l’ensemencement
prévu pour remblayer le lit actuel, des plantations arbustives sont prévues. Les espèces utilisées seront
des espèces classiques de bordure de cours d’eau : saule, frêne, noisetier, sureau, aubépine, etc. La
plantation sera de faible densité, le site étant propice au redéveloppement d’une végétation spontanée.

-

Mise en place d’un franchissement de l’Aigre : la création du nouveau cours de l’Aigre constitue une
barrière naturelle sur la parcelle de M. ROUSSEAU. En compensation du désagrément occasionné, un
franchissement d’une largeur de 1,5 m sera mis en place pour permettre au propriétaire la traversée du
cours d’eau afin d’accéder jusqu’au fond de sa parcelle. Le franchissement doit être suffisamment robuste
et large pour permettre le passage d’une tondeuse et d’un homme.

Le cheminement pédestre se fera comme actuellement le long du bief sur les parcelles de la commune. L’accès
à la propriété de M. ROUSSEAU restera privé.
4.5 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux éventuellement présents sur la parcelle seront identifiés et matérialisés, avant
le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le propriétaire sera prévenu par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le commencement des travaux.
4.6 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies et les aires créées pour les accès et pour le
stockage des matériaux/engins de chantier. L’entreprise veillera à retirer les éventuelles pierres après son
intervention. En cas de surplus de terre, elle pourra être régalée sur le terrain de M. ROUSSEAU pour reboucher
les trous existants. En aucun cas, les trous seront rebouchés avec des pierres.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
4.7 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du SMAR Loir 28
et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en présence du(es)
propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement du nouveau lit du cours d’eau sera fourni au propriétaire.
4.8 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité surveillera le chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.
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Article 5 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention M. ROUSEAU autorise les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son personnel
technique à pénétrer sur la parcelle n°ZE0003 afin de procéder aux travaux tels que mentionnés dans l’article 4 de
la présente convention.
Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) consent(ent) au libre passage des engins et du personnel chargés de
l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies conjointement par le syndicat
et le propriétaire. Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par la voie publique « rue du
lavoir ».
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 6 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.

Article 7 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
M. ROUSSEAU.
La limite de la parcelle sera toujours constituée par le lit de l’Aigre. Conformément au code de l’environnement,
M. ROUSSEAU est propriétaire de la totalité du fond de l’Aigre. Il conserve la pleine propriété de son droit de
pêche.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 8 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien du lit de l’Aigre, une fois les travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du nouveau lit aménagé et des berges végétalisées. Il
consiste essentiellement en l’enlèvement régulier des embâcles et en l’entretien régulier des rejets des végétaux.
Les services techniques du SMAR Loir 28 se tiennent à la disposition du(es) propriétaire(s) pour des conseils
techniques. La fréquence de taille de la végétation arbustive est environ triennale.
La première taille de formation des plantations arbustives sera réalisée par l’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28. La garantie de reprise des végétaux est donc de 1 an.
M. ROUSSEAU s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait être
considéré comme une malfaçon afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de l’entreprise
mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 9 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
Le propriétaire n’est concerné par aucune consigne ou mesure de gestion, autres que celles mentionnées dans les
règles d’entretien à l’article 8.

Article 10 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
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En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est (sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.

Article 11 - Responsabilité du SMAR Loir 28 et de la commune de Romilly-sur-Aigre
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 4. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le(s) propriétaire(s) des modifications envisagées et devra obtenir
son accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder
le chantier.
- Prendre en charge financièrement la totalité des travaux réalisés.
La commune de Romilly-sur-Aigre s’engage a réalisé un échange de parcelle afin de permettre à M. ROUSSEAU de
clôturer l’accès à sa parcelle ZE0003.

Article 12 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à assurer la gestion et l’entretien des berges et du lit selon les termes de l’article 8 de la
présente convention.

Article 13 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,
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Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Etat projeté du futur cours de l’Aigre
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Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
M. ROLANDEAU Maurice
3, route Saint-Vrain
41 100 SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS
Qui possède le droit d’usage de pré et de verger de la parcelle n°ZE0003, située en rive droite de l’Aigre
à Romilly-sur-Aigre, desservie notamment par le chemin vicennal N°32 « de la rivière aux prairies »
Dont M. ROUSSEAU Hervé domicilié au 2, rue de la butte à Romilly-sur-Aigre est propriétaire

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015. Son article 2 précise que le propriétaire est tenu de remettre le
site en état, afin de garantir le libre écoulement des eaux dans un délai de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral
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Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès à la parcelle
ZE 0003 pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre.
Les conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété de l’Aigre, nouvellement aménagée, sont
également établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Parcelles cadastrales concernées
La parcelle cadastrale ZE0003 appartenant à M. ROUSSEAU, concernée par les travaux, se situe sur la commune
de Romilly-sur-Aigre à proximité de la voie communale n°32. La parcelle est enclavée entre deux peupleraies.
L’accès se fait par le chemin communal présent. M. ROLANDEAU dispose du droit de jouissance de la parcelle tel
qu’indiqué dans l’acte de vente de la parcelle.

M. ROUSSEAU

Article 4 – Travaux
4.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur l’état de la parcelle et le cours de
l’Aigre. La parcelle est enherbée et comporte quelques arbres fruitiers qui devront être conservés.
La parcelle est normalement utilisée comme terrain de loisir. Elle n’est pas entretenue aujourd’hui par son
propriétaire pour éviter l’intrusion des personnes sur le terrain et les actes de vandalisme.
4.2 Installation de chantier
La parcelle est libre d’accès : elle ne comporte ni poteau ni clôture à démonter. Si toutefois, le propriétaire en
mettait en place d’ici le début des travaux, elles seraient démontées et remontées par l’entreprise mandatée par
le SMAR Loir 28. L’entreprise est autorisée à pénétrer avec des engins de chantier sur la parcelle pour réaliser les
travaux prévus. Elle pourra y déposer les matériaux nécessaires à la bonne exécution du chantier.
4.3 Plan global d’aménagement du site
La parcelle du propriétaire est concernée par les travaux de création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée.
En effet, sur la parcelle concernée, du fait des brèches actuelles, le fossé creusé pour évacuer les eaux de la
peupleraie s’est progressivement élargi. Les parcelles sont de plus en plus humides.
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Plan global des aménagements projetés
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4.4 Détail des travaux et aménagements prévus sur la parcelle
Les travaux prévus sur la parcelle concernent uniquement le lit de l’Aigre :
-

Création d’un nouveau lit en fond de la parcelle d’une largeur de 6 à 7 mètres selon le plan ci-dessous.
Les berges seront talutées en pente douce pour permettre d’accéder facilement au lit de l’Aigre. Elles
seront ensemencées avec des graminées (herbes). Le matelas alluvial (fond) de l’Aigre sera reconstitué
par la mise en place d’une couche de grave alluvionnaire d’une épaisseur de 20 à 25 cm.
Modification de l’emprise du cours de l’Aigre sur la parcelle n°ZE0003

Tracé futur du
cours d’eau

Radier

Mouille

Tracé actuel du
fossé
Cheminement
actuel et futur

Le nouveau lit de l’Aigre sera constitué d’alternance de radiers (haut-fond) et de mouilles (zones
profondes) dont les dimensions sont présentées sur les profils en page suivante. Concernant, la parcelle
ZE 0003, sauf imprévus au cours du chantier, il est envisagé de créer :
o un radier c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 6 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 25 cm (pour les faibles débits) à 70 cm (pour la crue de fréquence de retour
2 ans).
o 2 mouilles c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 7 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 58 cm (pour les faibles débits) à 1,1 m (pour la crue de fréquence de retour
2 ans).
Pour compenser la perte de terrain générée par la création de ce nouveau lit de l’Aigre, la commune de
Romilly-sur-Aigre procèdera à un échange de parcelle afin de pouvoir fermer l’accès à la parcelle
ZE0003.
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Profil type du futur lit - Zone de radier (zone de haut fond) – Les cotes sont exprimées en mètres

70 cm
25 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
Profil type du futur lit - Zone de mouille (zone profonde) – Les cotes sont exprimées en mètres

1,15 m
58 cm

Reconstitution du
matelas alluvial
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-

Comblement du fossé actuel (3 m de large) et des brèches avec les déblais et végétalisation. Le fossé
actuel et les brèches seront comblés avec les terres issues des terrassements nécessaires à la création du
nouveau lit de l’Aigre. Ces terres sont donc naturelles et de constitution identique aux terrains en place.
Elles seront exemptes de tout déchet et de tous matériaux extérieurs au site. Une fois le lit comblé, il sera
ensemencé avec un mélange grainier de graminées (herbes) et planté d’hélophytes (carex, iris, etc.).

-

Plantation de végétaux sur les berges (ripisylve) à densité faible : en complément de l’ensemencement
prévu pour remblayer le lit actuel, des plantations arbustives sont prévues. Les espèces utilisées seront
des espèces classiques de bordure de cours d’eau : saule, frêne, noisetier, sureau, aubépine, etc. La
plantation sera de faible densité, le site étant propice au redéveloppement d’une végétation spontanée.

-

Mise en place d’un franchissement de l’Aigre : la création du nouveau cours de l’Aigre constitue une
barrière naturelle sur la parcelle ZE 0003. En compensation du désagrément occasionné, un
franchissement d’une largeur de 1,5 m sera mis en place pour permettre au propriétaire et à M.
ROLANDEAU la traversée du cours d’eau afin d’accéder jusqu’au fond de la parcelle. Le franchissement
doit être suffisamment robuste et large pour permettre le passage d’une tondeuse et d’un homme.

Le cheminement pédestre se fera comme actuellement le long du bief sur les parcelles de la commune. L’accès
à la propriété de M. ROUSSEAU restera privé.
4.5 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux éventuellement présents sur la parcelle seront identifiés et matérialisés, avant
le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 prendra toutes les
précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le propriétaire et M. ROLANDEAU seront prévenus par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le
commencement des travaux.
4.6 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies et les aires créées pour les accès et pour le
stockage des matériaux/engins de chantier. L’entreprise veillera à retirer les éventuelles pierres après son
intervention. En cas de surplus de terre, elle pourra être régalée sur le terrain de M. ROUSSEAU pour reboucher
les trous existants. En aucun cas, les trous seront rebouchés avec des pierres.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
4.7 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du SMAR Loir 28
et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en présence du(es)
propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement du nouveau lit du cours d’eau sera fourni au propriétaire.
4.8 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité surveillera le chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
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L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.

Article 5 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention M. ROLANDEAU autorise les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son
personnel technique à pénétrer sur la parcelle n°ZE0003 afin de procéder aux travaux tels que mentionnés dans
l’article 4 de la présente convention.
Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) et M. ROLANDEAU consent(ent) au libre passage des engins et du
personnel chargés de l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies
conjointement par le syndicat et le propriétaire. Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par
le chemin vicennal N°32 « de la rivière aux prairies ».
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 6 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.

Article 7 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
du propriétaire de la parcelle.
La limite de la parcelle sera toujours constituée par le lit de l’Aigre. Conformément au code de l’environnement,
M. ROUSSEAU est donc propriétaire de la totalité du fond de l’Aigre. Il conserve la pleine propriété de son droit de
pêche ainsi que M. ROLANDEAU. M. ROLANDEAU conserve son droit d’usage de la parcelle.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 8 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien du lit de l’Aigre, une fois les travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du nouveau lit aménagé et des berges végétalisées. Il
consiste essentiellement en l’enlèvement régulier des embâcles et en l’entretien régulier des rejets des végétaux.
Les services techniques du SMAR Loir 28 se tiennent à la disposition du(es) propriétaire(s) pour des conseils
techniques. La fréquence de taille de la végétation arbustive est environ triennale.
La première taille de formation des plantations arbustives sera réalisée par l’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28. La garantie de reprise des végétaux est donc de 1 an.
M. ROLANDEAU s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait être
considéré comme une malfaçon afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de l’entreprise
mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 9 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
Le propriétaire n’est concerné par aucune consigne ou mesure de gestion, autres que celles mentionnées dans les
règles d’entretien à l’article 8.
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Article 10 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est (sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.

Article 11 - Responsabilité du SMAR Loir 28 et de la commune de Romilly-sur-Aigre
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 4. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le(s) propriétaire(s) des modifications envisagées et devra obtenir
son accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder
le chantier.
- Prendre en charge financièrement la totalité des travaux réalisés.
La commune de Romilly-sur-Aigre s’engage a réalisé un échange de parcelle afin de permettre à M. ROUSSEAU de
clôturer l’accès à sa parcelle ZE0003.

Article 12 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à assurer la gestion et l’entretien des berges et du lit selon les termes de l’article 8 de la
présente convention.

Article 13 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,
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Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Etat projeté du futur cours de l’Aigre
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Convention d’autorisation des travaux de restauration
de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre et d’accès aux parcelles
Entre :
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir
SMAR Loir 28
Siège social
Adresse postale
Mairie de Bonneval
72, rue de Chartres
19, rue Saint Roch
28 800 BONNEVAL
28 800 BONNEVAL
représenté par son Président, Monsieur Michel BOISARD,
dénommé ci-après le syndicat ou le SMAR Loir 28,
La commune de Romilly-sur-Aigre
83, Grande rue
28 200 ROMILLY-SUR-AIGRE
représentée par son Maire, Monsieur Philippe GASSELIN,
dénommée ci-après la commune,

Et :
M. SEGARD Yves
4, rue du lavoir
28 220 ROMILLY-SUR-AIGRE
Propriétaire des parcelles n°AC0139, AC0140, AC337, AC340, AC342, AC344, AC390, situées en rive
droite du bras de l’Aigre, à Romilly-sur-Aigre, le long de la rue du lavoir
dénommé ci-après le(s) propriétaire(s),

Il est convenu ce qui suit :

Page 1 sur 10

Article 1 – Préambule : rappel du contexte d’intervention
L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre a été détruite par le feu en 1970. De ce fait, l’usage du bief, cours principal
de l’Aigre, a été abandonné ainsi que son entretien régulier. Le bief s’est progressivement dégradé et de
nombreuses brèches se sont ouvertes. L’Aigre cherche à retrouver son cours naturel au point bas en direction du
bras droit existant. Cependant, le gabarit de ce bras n’est pas suffisant pour recevoir ces nouveaux apports d’eau
et une habitation risque d’être inondée.

Dans ce contexte, la commune de Romilly-sur-Aigre a sollicité le SMAR Loir 28 pour trouver une solution
d’aménagement pérenne. L’objectif du syndicat est de répondre à cette demande tout en restaurant la continuité
écologique (libre circulation des poissons et des sédiments) de l’Aigre à cet endroit afin de respecter les objectifs
européens de bon état des eaux fixés à l’horizon 2021 pour l’Aigre.
Ainsi, plusieurs études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SMAR Loir 28 pour aboutir au projet de
restauration de l’Aigre qui se décompose de la façon suivante :
1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté par une diffluence (mise en place d’un
seuil de fond de répartition des eaux), dans le prolongement du tracé existant,
2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief,
3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre,
4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.
Auparavant, les vestiges de la roue de l’ancienne scierie ont été retirés en octobre 2014.
Avec l’accord du propriétaire, le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé par l’arrêté préfectoral
n°DDT-SGREB-BERS 2015-04/1 du 15 avril 2015. Son article 2 précise que le propriétaire est tenu de remettre le
site en état, afin de garantir le libre écoulement des eaux dans un délai de 3 ans à compter de la publication de
l’arrêté.
Les travaux seront réalisés par les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28. Ils sont programmés au cours de
l’été 2017, après le passage en enquête publique du projet et son approbation par arrêté préfectoral.
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Article 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les aménagements prévus et les conditions d’accès aux parcelles
de M. SEGARD pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-surAigre. Les conditions générales de gestion, d’entretien et de propriété de l’Aigre, nouvellement aménagée, sont
également établies.
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par chaque contractant.
Chaque signataire dispose d’un exemplaire original de la présente convention.

Article 3 – Parcelles cadastrales concernées
Les parcelles cadastrales AC0139, AC0140, AC337, AC340, AC342, AC344, AC390 appartenant à M. SEGARD,
concernées par les travaux, se situe sur la commune de Romilly-sur-Aigre en amont du pont départemental
de la RD 8.3. L’accès aux parcelles se fait par la rue du lavoir.

M. SEGARD

Article 4 – Travaux
4.1 Etat des lieux initial
Avant le commencement des travaux, un état des lieux sera réalisé par un huissier mandaté par le SMAR Loir 28.
Cet état des lieux servira de référence en cas de litige éventuel. Il portera sur l’état des parcelles et le cours de
l’Aigre.
La parcelle AC0337 est une prairie avec des arbres en berges.
La parcelle AC0139 supporte l’habitation de M. SEGARD. C’est une parcelle jardinée. Des arbres sont présents en
berge et une érosion de berge menace la terrasse de l’habitation.
Les parcelles AC140, AC0344 et AC390 constituent des zones humides qui sont gérées naturellement.
4.2 Installation de chantier
Les parcelles ne sont pas libres d’accès : elles comportent des clôtures à démonter. Elles seront démontées et
remontées par l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. L’entreprise est autorisée à pénétrer avec des engins
de chantier sur les parcelles pour réaliser les travaux prévus. Elle pourra y déposer provisoirement les matériaux
nécessaires à la bonne exécution du chantier.
4.3 Plan global d’aménagement du site
Les parcelles du propriétaire sont concernées par des travaux modifiant le cours actuel de l’Aigre. En effet, sur les
parcelles concernées, les travaux consistent en un déplacement et un élargissement du lit de l’Aigre.
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Plan global des aménagements projetés
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4.4 Détail des travaux et aménagements prévus sur la parcelle
Les travaux prévus sur la parcelle concernent uniquement le lit de l’Aigre :
-

Elargissement et déplacement du lit actuel de l’Aigre : le lit de l’Aigre sera modifié pour atteindre une
largeur de 6 à 7 mètres (soit plus large de 1 à 2 mètres que le lit existant) selon le plan ci-dessous de sorte
à présenter un gabarit identique à celui du pont départemental situé en aval immédiat des parcelles du
propriétaire.
Les berges seront talutées en pente douce pour permettre d’accéder facilement au lit de l’Aigre. Elles
seront ensemencées avec des graminées (herbes). Le matelas alluvial (fond) de l’Aigre sera reconstitué
par la mise en place d’une couche de grave alluvionnaire d’une épaisseur de 20 à 25 cm.

-

Modification du tracé de l’Aigre : au niveau de la parcelle n°AC0139, supportant l’habitation du
propriétaire, pour pallier à l’érosion de berge qui menace la terrasse de l’habitation, le cours de l’Aigre
sera complètement modifié en prenant l’emprise nécessaire sur la parcelle communale. A cet endroit, le
cours actuel sera comblé avec les déblais issus des terrassements du nouveau bras. Le bras comblé sera
ensemencé (herbes) et planté d’hélophytes (iris) après la mise en place d’un géotextile biodégradable.
La modification de tracé concerne également la parcelle n°AC0140. Le nouveau tracé sera plus au fond de
la parcelle en prenant de l’emprise sur la parcelle d’en face.
Modification de l’emprise du cours de l’Aigre sur les parcelles de M. SEGARD
337
340

342
139

Radier
140
344
390

Tracé futur du
cours d’eau
Tracé actuel du
cours d’eau
Mouille

Cheminement
actuel et futur
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Le nouveau lit de l’Aigre sera constitué d’alternance de radier (haut-fond) et de mouilles (zones
profondes) dont les dimensions sont présentées sur les profils ci-après.
Concernant, la parcelle du propriétaire, sauf imprévus au cours du chantier, il est envisagé de créer :
o des radiers c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 6 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 25 cm (pour les faibles débits) à 70 cm (pour la crue de fréquence de retour
2 ans).
o des mouilles c’est-à-dire que le lit de l’Aigre aura une largeur d’environ 7 mètres avec une hauteur
d’eau comprise entre 58 cm (pour les faibles débits) à 1,1 m (pour la crue de fréquence de retour
2 ans).

Profil type des zones de radier (zone de haut fond) – Les cotes sont exprimées en mètres

70 cm
25 cm

Profil type des zones de mouille (zone profonde) – Les cotes sont exprimées en mètres

1,15 m
58 cm

-

Comblement du lit actuel (5 à 6 m de large) avec les déblais et végétalisation. Le lit actuel sera comblé
avec les terres issues des terrassements nécessaires à la création du nouveau lit de l’Aigre. Ces terres sont
donc naturelles et de constitution identique aux terrains en place. Elles seront exemptes de tout déchet
et de tous matériaux extérieurs au site. Une fois le lit comblé, il sera ensemencé avec un mélange grainier
de graminées (herbes).

-

Plantation de végétaux sur les berges (ripisylve) à densité moyenne : en complément de
l’ensemencement prévu pour remblayer le lit actuel, des plantations arbustives sont prévues. Les espèces
utilisées seront des espèces classiques de bordure de cours d’eau : saule, frêne, noisetier, sureau,
aubépine, etc.
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4.5 Exécution des travaux
Les réseaux électriques et d’eaux (eau potable et assainissement) éventuellement présents sur les parcelles
seront identifiés et matérialisés, avant le début des travaux par le(s) propriétaire(s). L’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28 prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas les détériorer.
Avant le démarrage des travaux, un piquetage ou marquage préalable en présence du propriétaire permettra de
valider la localisation précise des interventions et le déroulement du chantier (accès, circulation, stockage, ...).
Les travaux sont programmés pour l’été 2017 pour une durée prévisionnelle de 4 à 5 mois. Ils devraient débuter
au mois de juin/juillet 2017.
Le(s) propriétaire(s) sera(ont) prévenu(s) par le syndicat au moins 15 jours calendaires avant le commencement
des travaux.
4.6 Remise en état initial du site
Le chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.
Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible après plusieurs jours de temps sec pour éviter de dégrader
les terrains. Dans le cas où des ornières seraient créées sur la parcelle, elles seront rebouchées et le terrain sera
remis dans son état initial. Cette remise en état concerne les voies et les aires créées pour les accès et pour le
stockage des matériaux/engins de chantier. L’entreprise veillera à tout retirer après son intervention.
Le cas échéant, un ensemencement de la parcelle pourra être mis en œuvre en fonction des détériorations
constatées par rapport à l’état initial constaté par l’huissier.
4.7 Récolement des aménagements
Les travaux exécutés en application du présent article donneront lieu à une vérification de la part du SMAR Loir 28
et de son maître d’œuvre et feront l’objet d’un procès-verbal contradictoire de réception en présence du(es)
propriétaire(s). Le cas échéant, les remises en état ou les réparations non effectuées seront listées et chiffrées.
Un exemplaire du plan de récolement du nouveau lit du cours d’eau sera fourni au propriétaire.
4.8 Responsabilité, sécurité, assurances
Le chantier sera constamment tenu en bon état de sécurité. La signalisation du chantier sera à la charge de
l’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28. Un coordonnateur santé et sécurité sera chargé du bon déroulement
du chantier.
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles du(es) propriétaire(s) seront pris en
charge, en fonction du responsable, par le SMAR LOIR 28 ou l’entreprise mandatée par celui-ci, après
comparaison avec l’état initial dressé par l’huissier et si besoin avis de celui-ci.
L’entreprise mandatée par le SMAR Loir 28 disposera de toutes les assurances nécessaires à la bonne conduite de
ce type de chantier.

Article 5 – Droits d’accès aux parcelles
Par la présente convention M. SEGARD autorise les entreprises mandatées par le SMAR Loir 28 et son personnel
technique à pénétrer sur ses parcelles afin de procéder aux travaux tels que mentionnés dans l’article 4 de la
présente convention.
Durant les travaux, le(s) propriétaire(s) consent(ent) au libre passage des engins et du personnel chargés de
l’exécution des travaux. Les modalités d’accès et de cheminement seront définies conjointement par le syndicat
et le propriétaire. Pour cela, l’entreprise est autorisée à accéder avec les engins par la voie publique « rue du
lavoir ».
Au-delà de cette période de travaux, les services techniques du SMAR Loir 28 sont autorisés à pénétrer
ponctuellement sur les parcelles pour s’assurer de la bonne tenue des travaux réalisés.

Article 6 – Participation financière
Les coûts des travaux sont entièrement pris en charge par le SMAR Loir 28.
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Article 7 – Propriété des aménagements
Les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 sont autorisés par arrêté préfectoral et déclaration d’intérêt général.
Les dispositifs mis en place étant indissociables du lit du cours d’eau et de la berge dans lequel (laquelle) ils
fusionneront, ils suivront donc la destination du fond et de la berge. Ils sont et restent donc la pleine propriété de
M. SEGARD.
La limite de la parcelle sera toujours constituée par le lit de l’Aigre. Conformément au code de l’environnement,
M. SEGARD est propriétaire de l’Aigre jusqu’à la moitié du fond du lit de la rivière. Il conserve la pleine propriété
de son droit de pêche.
Bien qu’il soit maître d’ouvrage, en aucun cas, le SMAR Loir 28 ne pourra faire valoir la propriété des travaux objet
de la présente convention.

Article 8 – Règles d’entretien
Conformément à l’article L215.2 du code de l’environnement, l’entretien incombe aux propriétaires riverains. Le
SMAR Loir 28 ne peut donc pas être tenu responsable de l’entretien du lit de l’Aigre, une fois les travaux réalisés.
Le(s) propriétaire(s) veillera(ont) à l’entretien régulier du nouveau lit aménagé et des berges végétalisées. Il
consiste essentiellement en l’enlèvement régulier des embâcles et en l’entretien régulier des rejets des végétaux.
Les services techniques du SMAR Loir 28 se tiennent à la disposition du(es) propriétaire(s) pour des conseils
techniques. La fréquence de taille de la végétation arbustive est environ triennale.
La première taille de formation des plantations arbustives sera réalisée par l’entreprise mandatée par le
SMAR Loir 28. La garantie de reprise des végétaux est donc de 1 an.
M. SEGARD s’engage à signaler, dans les plus brefs délais, au SMAR Loir 28, tout désordre qui pourrait être
considéré comme une malfaçon afin que le syndicat puisse réaliser les recours nécessaires auprès de l’entreprise
mandatée pour la réalisation des travaux.

Article 9 – Règles de gestion
Les aménagements projetés modifieront la répartition actuelle des débits entre le bief et le bras naturel de
l’Aigre. La nouvelle répartition des débits prévue est la suivante : 70 à 80 % en faveur du bras naturel et 20 à 30 %
pour le bief.
Le propriétaire n’est concerné par aucune consigne ou mesure de gestion, autres que celles mentionnées dans les
règles d’entretien à l’article 8.

Article 10 – Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée illimitée. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.
En cas de changement de(s) propriétaire(s), le(s) propriétaire(s) actuel(s) est (sont) tenu(s) d’informer le nouveau
propriétaire de l’existence de la présente convention.
La présente convention est reconduite annuellement de façon tacite. Elle pourra être dénoncée par chacune des
parties dans un délai de 3 mois avant chaque anniversaire.
Si le cas échéant, le SMAR Loir 28 n’obtenait pas les autorisations réglementaires pour la réalisation des travaux
de réparation, la présente convention devient caduque.

Article 11 - Responsabilité du SMAR Loir 28
Le SMAR Loir 28 garantit le caractère licite des travaux réalisés, en particulier en matière de respect de la loi sur
l’eau et du droit de propriété.
Le SMAR Loir 28 s’engage à :
- Respecter tous les principes évoqués dans la présente convention,
- Réaliser les travaux tels que décrits à l’article 4. En cas de modifications nécessaires, suite à des difficultés
de chantier, le SMAR Loir 28 informera le(s) propriétaire(s) des modifications envisagées et devra obtenir
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-

son accord avant la réalisation des travaux. Une décision devra intervenir sous 48h afin de ne pas retarder
le chantier.
Prendre en charge financièrement la totalité des réparations réalisées.

Article 12 – Engagement des propriétaires
Le(s) propriétaire(s) s'engage(nt) à respecter les conditions de la présente convention et à informer le
SMAR Loir 28 dans les plus brefs délais des difficultés rencontrées.
Le(s) propriétaire(s) ne pourra(ont) remettre en cause le choix du titulaire de la commande publique effectuée
par le SMAR Loir 28.
Ils s’engagent également à assurer la gestion et l’entretien des berges et du lit selon les termes de l’article 8 de la
présente convention.

Article 13 – Litiges et recours
En cas de désaccord avec les travaux réalisés par le SMAR Loir 28 et la commune, un recours pourra être déposé
par écrit, avec accusé de réception, au plus tard 15 jours calendaires après la fin de l’intervention de l’entreprise.
Passé ce délai, les travaux se verront être définitivement validés par le propriétaire.
Convention faite en 3 exemplaires originaux,

Page 9 sur 10

Illustrations photographiques des travaux envisagés (photos non contractuelles)
Etat projeté du futur cours de l’Aigre
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